
Le recensement de la population
Le recensement permet de connaître la population résidant dans chaque circonscription française et 
de décrire les habitants ainsi  que les logements de manière  finement localisée (âge,  profession, 
situation de famille, diplômes, déplacements, conditions de logement, etc.)

La méthode de recensement  a évolué depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité :

-  jusqu'en 1999, des recensements généraux étaient organisés (1946, 1954, 1962, 1968, 1975, 
1982, 1990 et 1999) ;
- depuis 2004, des collectes annuelles ont lieu sur une partie du territoire, lequel est entièrement 
couvert sur une fenêtre de 5 ans. Les résultats du recensement sont actualisés chaque année sur 
l'ensemble du territoire. 

• L'Insee en bref     : le recensement de la population   (format PDF, 2,5 Mo) 

• Le  recensement  de  la  population  en  bref   :  Mode  d’emploi,  méthode,  textes  juridiques, 
calendrier de diffusion des résultats… Retrouvez toute l’organisation du recensement.

• L'enquête de recensement de la population en 2013   :  L'enquête commence le 17 janvier 
2013,  le  31  janvier  à  la  Réunion.  Vous  voulez  savoir  si  vous  êtes  concerné,  quels 
questionnaires doivent être remplis, quand et à qui les remettre ?  Site dédié à la  collecte : 
http://www.le-recensement-et-moi.fr/

• Les  réponses  à  vos  questions  les  plus  fréquentes   :  Comment  se  déroule  l'enquête  de 
recensement et pourquoi votre réponse est importante ? Quels résultats sont diffusés et à 
quoi servent-ils ?

• L'espace presse   : Tout ce que vous avez pu voir et entendre sur la campagne de recensement 
de la population.

• Le recensement de la population, des populations légales aux résultats statistiques : 
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?
page=magazine_iam/iam53/iam53_sommaire.htm

• Le recensement de la population, des résultats à portée de clavier : 
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?
page=magazine_iam/iam56/iam56_sommaire.htm

• Résultats du recensement de la population : http://www.recensement-
2009.insee.fr/home.action

• Documentation des résultats du recensement de la population : http://www.recensement-
2009.insee.fr/documentation.action

• Conseils pour l'utilisation des résultats du recensement : 
http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?
page=communication/recensement/particuliers/conseils_utilisation.htm

• Pour comprendre le recensement de la population : http://www.insee.fr/fr/publications-et-
services/sommaire.asp?codesage=IMETHS01&nivgeo=0

• Pour en savoir plus sur les traitements des données du recensement : 
http://www.insee.fr/fr/publics/default.asp?
page=communication/recensement/particuliers/traitement_donnees_rp.htm
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